
Le Process Mining 
Ouvrir la voie vers la transformation digital

La plupart des entreprises ont des difficultés à analyser leurs activités de manière 
structurée pour trouver la stratégie de numérisation qui leur convient. Ces difficultés 
trouvent leur origine dans :

> La collecte manuelle des données de processus

> L’évaluation chronophage du déroulement des processus et des délais

> L’évaluation complexe des processus dans des environnements système hétérogènes
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100 % DE TRANSPARENCE
Les processus actuels sont automatiquement reconstruits et visualisés

EMPREINTES DIGITAL
Le Process Mining trouve et reconstruit les empreintes de processus 
(étapes de processus effectivement réalisées)

TRAVAIL BASÉ SUR L’IT
Chaque flux de travail s’appuie sur des systèmes IT (ERP, CRM, ITSM, 
etc.)

TECHNOLOGIE ET PROCESS MINING CELONIS

LES DÉFIS AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES ENVIRONNEMENTS DE DONNÉES ET DE 
PROCESSUS



Votre contact à l‘équipe Process Excellence:

Sandro Pedretti
Senior Expert Process Mining

T +41 58 520 96 64
M  +41 79 549 40 90
ProcessMining@adesso.ch

La solution convainc par sa convivialité et son utilisation intuitive et permet :

> D’obtenir 100 % de transparence via la visualisation de tous les processus actuels  
> D’identifier les écarts et les faiblesses de processus

> De mesurer et de surveiller les processus en temps réel et en continu

> D’optimiser, d’harmoniser et de standardiser de bout en bout les processus

> D’améliorer la qualité et la fiabilité des processus et ainsi d’augmenter la rentabilité

Le logiciel de Process Mining de Celonis facilite l’analyse de processus et permet :

> D’analyser en temps réel les processus actuels sur la base de données réelles pro- 
    venant de systèmes IT tels que ServiceNow, les systèmes CRM et ERP, etc.

> D’identifier à l’échelle de l’entreprise les écarts de processus et les inefficacités

> D’atteindre le plus haut niveau de transparence possible concernant les processus  
    grâce à la mesure et à la surveillance continues des processus opérationnels (KPI)

> De préparer des critères de décision objectifs et basés sur les faits pour que la  
    direction puisse identifier des initiatives de numérisation

IDENTIFICATION DES PROJETS DE TRANSFORMATION DIGITAL

VALEUR AJOUTÉE MESURABLE POUR VOTRE ENTREPRISE

PROCESS MINING ET BUSINESS INTELLIGENCE

Source : Représentation propre en dehors du système Celonis
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